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Modification du PLU:
lecture à géométrie variable
Soumis à l'approbation des élus, le nouveau plan local d'urbanisme a suscité les
critiques de l'opposition. Un argumentaire rapidement balayé par la majorité

Lin document, deux interpré-
tations. La 3' modification
du Plan local d'urbanisme

(PLU) était soumise à l'approbation
des élus lors de la séance du conseil
municipal, jeudi soir en mairie.
L'objet de celle-ci? «La reprise et
l'amélioration des zones urbaines,
l'accompagnement de la circulation,
du stationnement et des espaces pu-
blics - détaille le maire, Hervé Paul.
Une modification approuvée par le
commissaire enquêteur. Mais, visi-
blement, pas par Michel Chevallier.
L'élu d'opposition a ainsi formulé
une longue liste de griefs...
Regrettant que «la publicité de l'en-
quête publique n'ait bénéficié que
d'un simple affichage en mairie -, il
déplore «le timing de celle-ci, en pé-
riode de congés [21 août-21 septem-
bre, ndlr]. -

«Il y a matière à stopper
l'aménagement »
Il pointe, aussi, -l'absence d'observa-
tions des personnalités publiques
consultées (9, hormis celles de la
Chambre de commerce et d'indus-
trie. - Et se demande «pourquoi le
conseil municipal n'a pas été solli-
cité, alors que le projet de modifica-
tion porte sur l'ouverture à l'urbani-
sation d'une zone. - Il réclame ainsi
«la prolongation de la durée d'en-
quête et l'organisation d'une réunion
publique. -
Suite à l'annulation par le tribunal
administratif du projet stratégique
et opérationnel (PSO) de l'OIN (opé-
ration d'intérêt national) Eco Val-
lée - qui contient l'éco-quartier de
la Digue - Michel Chevallier juge
que, «dans ces conditions, il y a ma-
tière à stopper l'aménagement, le
temps du jugement en appel, pour

Si l'élu d'opposition, Michel Chevallier (à gauche), juge, notam-
ment, que la modification va amplifier l'urbanisation, le maire,
Hervé Paul, livre une analyse contraire, s'appuyant sur le rapport
du commissaire enquêteur. (Photos S. R. et DR)

voir si le PSO est réactivé ou s'il faut
attendre un nouveau projet. -
Revenant sur la lettre circulaire du
Préfet, qui stipule que -le dévelop-
pement des ouvertures à l'urbanisa-
tion doit être raisonné et économe en
espace, il indique: - On doit veiller
à ne pas artificialiser les terres agri-
coles. Pourtant, au quartier de la
Digue, et malgré les risques d'inonda-
tion, on ne nous propose que du bé-
tonnage. N Après s'être inquiété du
«passage de 12 à 26 m de la hauteur
des constructions hôtelières, des bâ-
timents de huit étages qui défigure-
raient le site, l'élu conclut: -Avec
cette modification, l'équipe munici-
pale ne respecte pas les engagements
pris auprès de la population, disant
que Saint-Martin doit préserver son
caractère villageois. »

« Une erreur de béotien»
Rappelant l'avis favorable du com-
missaire enquêteur, Hervé Paul ré-
plique: «L'enquête est bien conforme.
Entre ce que certains imaginent ce
que devrait être la loi et ce qu'elle est,
il y a parfois un gouffre... - Invo-

quant de -nombreux contresens -
dans l'argumentaire, il poursuit:
«Confondre l'impact d'une modifica-
tion sur l'urbanisation et l'ouverture
de droits à l'urbanisation, c'est une er-
reur de béotien...»
Avant de revenir sur le risque
d'inondations: «Certains, avec le
temps, ont fini par se persuader que
Saint-Martin est en zone inonda-
ble... »Puis sur l'avis des personna-
lités publiques: Merci de rappeler
que toutes ont émis un avis favorable
et que la seule réserve provient de la
CCI, qui nous reproche de diminuer
la constructibilité dans le quartier de
la Digue. Ce qui montre que, oui, on
a fait ce que nous avions dit... -
La délibération a été adoptée à la
majorité, Michel Chevallier et Annie
Forterre (2) ayant voté contre.
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1. L'institut de l'origine et de la qualité, le centre régional

de la propriété forestière, la Région, le Département,

la Métropole, l'EPA OIN Plaine du Var, le Département

et la chambre de commerce et d'industrie de Nice.

2. Absente, Annie Parterre a délégué ses pouvoirs à

Michel Chevallier.

aise ?
Plusieurs riverains du vallon de
Saint -Biaise étaient présents
dans la salle jeudi soir.
La raison? La proposition de Mi-
chel Chevallier d'une délibéra-
tion - voire « d'un arrêté » -
actant « une servitude de 3m pour
la desserte des habitations et le
passage des véhicules des services
publics. »
En effet, depuis de longues an-
nées, les habitants du vallon sont
opposés à l'un de leurs voisins.
« Qui prend le loisir, devant chez
lui, de mettre des blocs, réduisant
la largeur de la desserte. »
S'adressant directement aux rive-
rains, Hervé Paul assure que «le
sujet est étudié depuis des an-
nées. Ce qui empêche le conseil
municipal d'intervenir dans ce li-
tige, c'est qu'on est sur une pro-
priété entièrement privée. Et, en
la matière, le conseil est incompé-
tent. Si on passe une délibération,
le Préfet nous demandera de la re-
tirer cor elle serait illégale. » Un
cul-de-sac, donc? Pas tout à -

fait... «J'ai saisi les services de
gendarmerie et les pompiers pour
attirer leur attention sur ce com-
portement contraire à la bien-
séance et qui peut impacter sur la
sécurité, vis-à-vis des secours. Il
engage sa responsabilité. Les
pompiers ont dit qu'ils feraient,
s'il le faut, un constat pour une
mise en demeure, faite par le
maire, via ses pouvoirs de po-
lice. »
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Chasseurs, stade de foot, collège... Délib'express
Les chasseurs auront

un local flambant neuf
Grande nouvelle pour les chasseurs
de « La Soucca Negra ». « Nous allons
faire des travaux sur le local pour
qu'ils bénéficient de conditions nor-
males de sécurité et de confort» sou-
ligne le premier magistrat.
Au programme: plomberie, pein-
ture, maçonnerie, électricité, me-
nuiserie... La totale, pour un
montant de 57000. À cet effet, des
demandes de subvention auprès de
la Région et du Département ont
été votées.
Après avoir posé la question - sans
obtenir de réponse - sur la présence
d'amiante dans l'actuel local, Michel
Chevallier s'est interrogé: «Après
des années sans électricité, on leur

propose, tout à coup, plus de 50000(
de travaux. Ne peut-on pas faire les
choses petit à petit ? Cette somme ne
viendra-t-elle pas à manquer
ailleurs?» Par conséquent, il s'est
abstenu. Commentaire d'Hervé
Paul: « Les chasseurs apprécieront...»

Lifting en vue pour le
stade Auguste-Delaune
Le stade Auguste-Delaune va s'offrir
une cure de jeunesse. «Au regard
des effectifs de l'ASSM, cette pelouse
n'est plus suffisante» confirme Hervé
Paul. Ainsi, le gazon naturel laissera
place à une pelouse synthétique.
Le drainage va être repris et un sys-
tème d'arrosage mis en place. Pre-
mière estimation des travaux?
520000. «Nous demanderons la

subvention la plus élevée à la Ré-
gion» prévient le maire. Celle-ci in-
terviendra dans le cadre du Frat
2019 (fonds régional d'aménage-
ment du territoire).

Travaux du collège:
ça coince ou pas?
Michel Chevallier a évoqué l'exten-
sion et la restructuration du collège
Ludovic-Bréa. Et, notamment, la co-
pie d'un courrier des représentants
élus du conseil d'administration.
« La restructuration impacte plu-
sieurs salles» indique-t-il, avant de
lister des dysfonctionnements au ni-
veau «de l'éclairage, des prises, du
déménagement, des radiateurs...» Et
questionne: «Ces problèmes sont-ils
réglés? le demande une réunion de

la commission éducation, pour voir si
l'on peut appuyer les élus pour faire
avancer les choses. »
Rappelant que la maîtrise d'ouvrage
est portée par le Département,
Hervé Paul revient sur le conseil
d'établissement qui s'est tenu
mardi: «Les élus ont évoqué des dys-
fonctionnements mais n'ont pas
dressé le tableau cataclysmique que
tu viens de présenter. Lorsqu'on fait
des travaux dans un établissement
en fonctionnement, il y a des con-
traintes...»
.Quoi qu'il en soit, la date de livrai-
son du bâtiment, prévue en septem-
bre, a été avancée à avril-mai. «Le
chantier est en avance et c'est assez
rare pour être souligné» conclut le
maire.


